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Concept

Variantes

L’identité visuelle du groupe repose sur la combinaison de 3 éléments :
 - Le nom du groupe
 - Un logo du nom du groupe en abrégé
 - une mascotte

En fonction des situtations, on peut privilégier l’un des logos plutôt qu’un autre. Néanmoins, le logo principal 
reproduit ci-dessous se compose d’un panneau orange à bords noirs dans lequel on retrouve la mascotte 
ainsi que le nom du groupe en abrégé : 

Nom du groupe complet ou nom du groupe complet avec mascotte. 
Cette version est utilisable dans le cas où la place réservée au nom du groupe est importante, par exemple 
sur une affiche ou une bannière web.
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Nom du groupe complet en brique ou nom du groupe complet en brique avec mascotte. 
Cette version est utilisable dans le cas où la place réservée au nom du groupe est peu conséquente, par 
exemple sur des flyers ou pour un affichage sur smartphone. 

Nom du groupe abrégé ou nom du groupe abrégé avec mascotte. 
Cette version est utilisable dans le cas où la place réservée au nom du groupe est minimale, par exemple pour 
un nom de menu Internet. Cette déclinaison sert aussi de signature. 
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Dimensions

Respiration

Pour conserver une bonne lisibilité des logos, des tailles minimales ont été définies. 

Dans la mesure du possible, il est recommandé de laisser un espace de respiration aux logos correspondant à 
environ un tiers de leur hauteur. Cet espace permet de distinguer le logo au sein d’une image ou d’un texte, 
et en garantit une bonne lisibilité. 

40 mm 20 mm

90 mm

1/3 de la hauteur

1/3 de la hauteur

60 mm
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Références	chromatiques

Niveaux de gris

L’identité visuelle du groupe s’articule autour de 4 couleurs. La principale est un noir profond. L’orange du 
panneau et le jaune de la mascotte s’inspirent des couleurs utilisées dans la signalétique liée à la sécurité. 
Enfin la mascotte est en grande partie remplie d’un blanc pur. 

C0 M100 J50 N10
R225 V135 B0

Couleur web sécurisée
FF9900

C0 M100 J50 N10
R225 V135 B0

Couleur web sécurisée
FFFF00

C50 M50 J50 N100
R0 V0 B0

Couleur web sécurisée
000000

C0 M0 J0 N100
R0 V0 B0

Couleur web sécurisée
000000

C0 M0 J0 N60
R135 V135 B135

Couleur web sécurisée
666666

C0 M0 J0 N20
R220 V220 B220

Couleur web sécurisée
CCCCCC

C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255

Couleur web sécurisée
FFFFFF

C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255

Couleur web sécurisée
FFFFFF
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Noir & Blanc

C0 M0 J0 N100
R0 V0 B0

Couleur web sécurisée
000000

C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255

Couleur web sécurisée
FFFFFF

Dans le cas d’impressions monochromes, on privilégiera les versions noir et blanc des différents logos. Sur un 
aplat de couleur monochrome, on optera pour une version en défonce blanc. 
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Ne pas incliner les logos Ne pas appliquer de cartouche aux logos

Ne pas détourer les logos

Ne pas appliquer d’effets aux logos

Ne pas utiliser la mascotte seule

Ne pas appliquer de rotation aux logos

Ne pas étirer les logos

Mauvais usages
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Contours
Il est strictement déconseillé d’appliquer un contour noir ou coloré aux logos, en particulier sur la typogra-
phie. Cela nuirait grandement à l’intégrité et à l’équilibre du logo. 

Cette règle admet une exception dans le cas des contours blancs, lesquels sont uniquement appliqués à la 
mascotte. Dans le cas d’une incrustation sur fond coloré ou sombre, il est permis d’utiliser un logo dont la 
mascotte présente un contour blanc et une typographie blanche sans contour. 
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Utilisation	sur	fond	coloré	et	photographies
La version du logo utilisée ainsi que son placement sont garants de sa bonne lisibilité, et par extension de 
la visibilité du groupe. Pour les fonds colorés monochromatiques, on privilégiera les versions à typographie 
noire dans le cas de couleurs claires, et les versions blanches pour les couleurs plus foncées. Gardez à l’esprit 
que meilleur sera le contraste, meilleure sera la lisibilité. 

Le même schéma s’applique pour les photographies. Deux exemples ci-dessus mettent en valeur l’impor-
tance du choix du logo et son placement. 
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Création	logotype	et	charte	graphique	:	Jérôme	Bourgeois
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